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Consacrée depuis ses origines aux divers aspects liés à la recherche en éducation musicale
et à la diffusion des résultats des études menées dans ce domaine, la présente revue devait
subir au cours de son histoire diverses transformations. En 1989, soit près de six ans après
le lancement du premier numéro, les Cahiers d'information sur la recherche en éducation
musicale faisaient peau neuve et prenaient le titre de Recherche en éducation musicale au
Québec. L'orientation de cette publication désormais annuelle et plus attrayante était en
effet révisée dans le but de favoriser plus particulièrement la mise en valeur et la diffusion
des travaux de recherche effectués au Québec; cette décision avait également pour objectif
de stimuler davantage la créativité et l'imagination des musiciens éducateurs de la
province. Près de dix ans plus tard, soit en 1998, une nouvelle étape était franchie afin
d'encourager cette fois un échange des idées au niveau mondial et, de ce fait, une plus vaste
vulgarisation de l'information en langue française relative aux divers aspects propres au
domaine de l'éducation musicale. Tout en continuant à divulguer les résultats des études
menées dans la province de Québec, la revue Recherche en éducation musicale acceptait
désormais tout article pertinent, quelle que soit sa provenance. Finalement, l'optique d'un
accroissement nécessaire et sans aucun doute profitable des échanges entre milieux
œuvrant dans un même domaine mais selon des perspectives diverses et variées devait
susciter, en 2001, la création d'un nouveau volet dit « international », de manière à tenir
compte des réalités particulières et distinctes des divers lieux de formation et de recherche
en éducation musicale dans le monde. Les numéros 19 et 20 de la revue ont ainsi permis la
diffusion des fruits d'une collaboration établie avec le CeFEdeM Île-de-France (Centre de
formation des enseignants de la musique) et il y a lieu d'espérer que de nouveaux liens
puissent être tissés prochainement avec d'autres associations, établissements ou organismes
désireux de faire connaître leurs projets et réalisations.

En cette année 2003, la revue Recherche en éducation musicale s'engage dans une nouvelle
phase de son histoire avec l'adoption d'un mode de diffusion différent, mais sans aucun
doute plus actuel et dont l'efficacité est déjà amplement démontrée : l'édition électronique
via le Web. La facilité, la rapidité et, dans la grande majorité des cas, la gratuité d'accès à
un nombre incalculable de documents, de banques de données, de forums de discussion,
d'études et d'opinions font du réseau Internet un lieu privilégié de transmission de
l'information, et d'échange. Dans le domaine de la recherche en particulier, l'utilisation des
nouvelles technologies de l'information et de la communication est aujourd'hui une réalité
incontournable et il apparaît inéluctable que la diffusion de ses résultats emprunte presque
exclusivement et à juste titre cette même voie : leur vulgarisation à l'échelle planétaire



constitue, on en conviendra, un avantage indéniable par rapport aux moyens
conventionnels de diffusion.

Tout en veillant à promouvoir la qualité et la diversité des articles proposés, souhaitons
ardemment que les divers changements ou améliorations apportés à cette revue aux cours
des dernières années permettent plus encore, comme le désirait son directeur fondateur,
Monsieur Lucien Brochu, d'accentuer la communication entre musiciens éducateurs du
monde entier et de susciter davantage leur intérêt pour la recherche.




